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CETTE, le 14 Novembre 1899

LE THEATRE ET LES CONDITIONS
DE LA GUERRE

dans rAlïîqoe à sud
Suite et Al

La ligne Cape Town-Naauwport a
elle-même projeté , à une centaine de
kilomètres avant d'atteindre ce der
nier point , le grand embranchement
qui se dirige sur Kimberley, puis, en
longeant de très près la frontière des
Républiques boers , sur Vryburg, Ma-
feking et Buluwayo . Mafeking n'est
qu' à 250 kilomètres de Johannes
burg et cette ligne aurait pu aussi
servir de voie d'invasion ài elle n'é
tait déjà coupée en maints endroits .
Toutefois , elle a un profit bien moins
accidenté que celle du Natal et pour
rait , peut-être, être rétablie plus ai
sément .

Ces routes de la colonie du Cap
offrent aux anglais le grand avanta
ge de les mener sur leur propre ter
ritoire jusqu'à 1,200 mètres d'altitu
de ; les 500 mètres qu' il faut gagner
pour atteindre Johannesburg sont
montés , dans l'ensemble, d' une ma
nière assez douce . Sans doute , le
chemin de fer sera détruit par les
boers lorqu'ils se retireront ; mais ,
ici , encore, il serait moins difficile
à rétablir que dans le Natal . La po
sition des boërs serait fort améliorée
pour résister à une invasion venue
du Cap si , s'avançant à 200 kilomè
tres au sud de leurs frontières, ils
occupaient le Karou du Nord dans
toute sa largeur jusqu'aux montagnes
qui le séparent du Grand-Karou et
aux têtes des vallées qui descendent
sur Port-Elisabeth et East-London .
Avec de la diligence , ils pourraient
encore le faire, profilant de la sym
pathie qu'ont pour eux les fermiers
de cette région et de la faiblesse des
détachements britanniques qui gar
dent les importantes jonctions de che
mins de fer telles que De Aar .

En admettant , toutefois , que les
boers ne s' avancent guère au sud du
fleuve Orange , leur frontière de ce
côté , cette voie d' invasion , la meil
leure, semble-t-il,qui s'offre aujour-
d'hui aux anglais , ne serait pas en
core exempte de sérieuses difficultés .
Il y aurait notamment le passage de
l'Orange, puis du Vaal , en pleine
crue , sans gués praticables ; en ou
tre , celui de nombreux petits cours
d'eau , coulant tous à pleins bords en
cette saison et dont les vallées , quoi
que assez peu profondes, pourraient
fournir aux boers de bonnes positions
défensives..

Moins tourmenté peut-être qu'ail
leurs , quoiqu' il ne faille pas croire

que tout accident de terrain en soit
banni , le territoire ennemi serait bien
long à traverser et il faudrait immo
biliser énormément d' hommes pour
garder sur toute son étendue une li
gne de communication démesurée .
Or , dans l'Afrique du sud , comme
en tout pays primitif et très peu peu
plé , avoir ses communications mal
assurées , c'est courir à un désastre .
Les voies ferrées ne transportent que
peu de troupes en temps de guerre ,
mais elles transportent les approvi
sionnements ; elles seules peuvent ai
sément le faire dans une contrée qui
n'a que de mauvaises pistes , pen
dant la saison des pluies surtout .
Quant à vivre sur le pays , il n' y faut
pas songer , les boers feront reculer
vers le nord et l' ouest leurs trou
peaux , avec leurs familles , à mesure
qu' ils reculeront eux-mêmes .

Nous en avons dit assez pour éta
blir, croyons-nous , que la marche
en avant des anglais ne saurait être
qu'extrêmement lente , surtout en cet
te saison ; le nombre de leurs mala
des s'en trouvera sans doute augmen
té ; obligés de disséminer leurs for
ces pour assurer leurs derrières , il
est probable qu' ils verront constam
ment des partis boers venir surpren
dre leurs détachements , razzier leurs
convois , jeter le désordre parmi les
travailleurs occupés à rétablir les
voies ferrées , couper sans cesse celles-
ci en de nouveaux points .

Si nos voisins d'outre-Manche ont
encore quelque grain de sagesse , ils
se hâteront , lorsqu'après bien du
sang versé ils arriveront à Johannes
burg — ce que nous jugeons très
probable , mais non tout à fait certain
— de mettre un terme à cette rude
guerre, en offrant aux boers une
paix honorable , leur laissant leur in
dépendance et se contentant d'an
nexer Johannesburg et ses environs .
Sinon , il pourrait arriver que la
guerre continuât , se prolongeât du
rant la saison sèche , plus inhospita
lière encore que l' autre , et où surgit
la redoutable question de l' alimenta
tion en eau .

Les boers sont aujourd'hui fana
tisés , résolus à tout souffrir pour
leur indépendance ; s' ils persistent
dans ces sentiments , on ne voit pas
aisément le terme d'une guerre de
guerillas en un pareil pays , avec des
gens n'ayant aucun besoin , Et , ce
pendant , la Grande-Bretagne ne peut
immobiliser indéfiniment S0,000 ou
60,000 hommes dans l'Afrique aus
trale pour le plus grand bonheur de
ses rivaux , qui auraient partout ail
leurs les coudées franches .

Nous espérons du moins qu' une
calamité sera épargnée à l'Afrique du

Sud , celle d' une intervention des noirs
dans cette lutte entre blancs; ils sont ,
par bonneur , relativement peu nom
breux sur les plateaux où vivent et
vont se battre ceux-ci . En général ,
les boers ont beaucoup plus de pres
tige auprès d'eux que les anglais ;
mais ils ne semblent pas vouloir s'en
servir pour les soulever . Les maux
que causera la lutte seront bien assez
longs et bien assez durables sans y
ajouter celle-ci . Si complète que puis
se être , cette fois , h victoire de l'An
gleterre, elle sera , certes , sanglante ,
et la haine irréconciliable semée dans
le cœur des boers provoquera des
insurrections sitôt que la Grande-
Bretagne pourra se trouver embarras
sée ailleurs . Les intérêts même que
prétendent défendre les auteurs de
cette guerre honteuse en profileront à
peine, en pâtiront peut-être même .
L'exploitation des mines d'or a mis
huit à dix mois à se réorganiser après
l' affaire Jameson ; combien de temps
mettra -t-elle à retourner une assiette
régulière après le trouble , bien autre
ment profond , qu'entraîne la lutte
actuelle , qui a chassé tous les travail
leurs , blancs et noirs , et interrompu
pour longtemps tous travaux ?

Pierre LEROY-BEAULIEU .
L'Économiste

Revue des Alcools
Alcools d' industrie . Les marchés

demeurent calmes ; les prix ne su
bissent que de faibles modifications ,
toutefois la cote reste ferme .

A Paris , à la dernière bourse, la
demande a été assez régulière ; les
cours ont été bien tenus ; le courant
du mois est offert à 36 fr. , demandé
à 35.75 et 36 fr. ; décembre est te
nu à 36.25 demandé à 36 fr. ; les
quatre premiers ont acheteurs à
37 fr. , vendeurs à 37.25 ; les quatre
de mai sont offerts à 38 fr. , deman
dés à 37 75 et 38 fr. La cote s'est
établie comme suit :

Novembre 36 . à 35 75
Décembre 36 . à 36 25
4 premiers 37 . à 37 25
* de mai 38 . à .
Le stock parisien s' élève à 23.175

pipes contre 27.000 en 1898 et 3.275
en 1897 .

A Lille, l'alcool fin disponible se
paie 35.50 .

A Lyon , on tient le Nord fin de
41.50 à 42 fr. , l' extra-fin vaut de 42.50
à 43.50 , l'alcool de grains se rai
sonne, suivant rectification , de 54 à
58 fr.

Matières premières . — Le Norp
fait des achats de seigles et paie
14.75 les 100   ki rendus en toutes
gares par expédition de 200 quin
taux, et 15 fr. par 50 à 100 quintaux .
Dans le Centre, on cote de 13.25 à ,

13.50 les 100 kil. gares départ ; on
fait de 14 à 14.25 , gares d'arrivée
Paris ou parité , avec moins d'em
pressement aux achats .

Sur les orges , les oflres sont as
sez suivies mais la demande est
moins active , la distillerie recherche
surtout les belles qualités qui sont
assez rares maintenant . Le Centre
offre de 16.50 à 17 fr. les 100 kil. ga
res départ : l'Allier tient de 17 à 16.25
et du côté de Reims on est vendeur
à 17.25 et 17.50 les 100 kil. gares ou
bateau départ . A Paris les beaux
choix trouvent acheteurs de ; 18 fr. &
18.25 les moyens à 17.75 et les or
dinaires de 17 fr. à 17.50 le tout aux
100 kil. gares Paris .

Les prix sont soutenus sur les
maïs pour les provenances d'Améri
que , par suite de la hausse du fret ,
calmes pour celles de la Plata . On
tient en caf Le Havre ou Dunker
que : bigarré d'Amérique , 10.25 ven
deurs , 9.75 acheteurs ; Plata , rye
terms , 9.76, et, tels quels , 9.37 . On
offrait à Paris des bigarrés d'Améri
que disponibles à 14.25 les 100 kil.
nets gares ou bateau Paris . A Mar
seille, on a fait du Plata disponible
à 10 75 logé .

SUCRES ET GLUCOSES

Sur les sucres bruts , les affaires
restent sans activité . Le courant du
mois a acheteurs à 28.25 et 28.37 ;
décembre est tenu à 28.62 , demandé
à 28.50 ; les quatre .premiers sont
offerts à 29.25 , demandés à 29.12 ;
les quatre de mars ont acheteurs à
29.62, vendeurs à 29.75 ; les quatre
de mai sont demandés à 30 . 12, offerts
à 30.12 et 30.25 .

La demande est peu active en raf
finerie sur le disponible ; mais la
tendance est soutenue , on cote les
pains 103 . 58 à 104 fr. les 100 kil. , par
wagon complet et suivant marques .

Les achats sont plus calmes sur
les glucoses , cependant les prix n'é
prouvent pas de changement et se
tiennent entre 36 et 45 fr. , selon de
gré , les 100 kilog .

Moniteur vinicole .

L'alcool industriel

On continue, en France, à re
chercher avec zèle tous les moyens
possibles d'empêcher le développe
ment de l'usage de l'alcool industriel-
Nous avons tenu nos lecteurs au cou .
rant de tout ce que l'administration
française a su faire à cet égard . Pen
dant ce temps , dit le Journal de
la Distillerie Française, que se passe .
t-il en Allemagne ?

En Allemagne, les automobiles à
alcool vont être essayés pour les
transports des fourrages ét des muni
tions de l'armée .

L'Empereur aurait - déjà donné
l'ordre de construire quatre voitures
à essence de pétrole, & titre d'expé



rience . E la suite des essais de l au
tomobile à alcool , pour la livraison
des bières de l'Institut de ? fermenta
tions de Berlin , il vient de donner
la commande de deux voitures pour
l'armée, avec moteurs à alcool , à la
maison Daimler .

Il faut croire qu'en Allemagne on
n'a pas aussi grand peur qu'en Fran
ce des méfaits possibles des fraudeurs
ou peut-être qu'il n'existe pas de
fraudeurs en Allemagne . Cette der
nière hypothèse nous paraît , toutefois,
un peu téméraire .

Dcfinitions vinicoles
Le Journal des Contributions di

rectes a eu la très heureuse idée de
définir certaines qualifications emplo
yées couramment dans le langage
administratif et fiscal , bien que la
majorité ds ceux qui les emploient
ne se fassent qu'une idée vague de
ce qu'elles désignent en réalité .

Tout d'abord , que laut-il enten- |
dre par l'expression : dilutions al-
cooliques ? g

Les liquides soumis au régime !
général de l'alcool se présentent ha-bituellement sous la forme d'esprits ,
d'eaux-de-vie , de liqueurs , etc. Mais
on se trouve parfois en présence de
liquides spiritueux auxquels on n >;saurait appliquer aucune des dénomi-
nations usuelles , de liquides à 8 ou à i
10 * par exemple, renfermant quel
ques-uns des éléments du vin et
auxquels , pourtant , le caractère de
vin ne saurait être reconnu . Ce sont
ces liquides non dénommés que l'on
s'est habitué à englober sous la dé
nomination de « dilutions alcooli
ques >.

Qu'est-ce que les « vins de li
queur » ?

Les vins de liqueur sont, en thè
se générale , des vins qui présentent
avec une certaine proportion de su
cre non transformé par la fermenta
tion , une richesse alcoolique élevée
et qui possèdent naturellement une
saveur , un bouquet qui leur sont
propres . Tels sont , à l'étranger, les
vrais xérès , marsala , porto ; en Fran
ce , les vrais banyuls , muscats de Fron
tignan , etc. La richesse alcoolique
de ces vins peut être due partielle
ment à une addition d'alcool effec
tuée en vue de paralyser la fermen
tation et de conserver dans le vin
une partie du sucre que renfermait
le moût ; on donne à cette opéra
tion le nom de mutage .

Les « vins doux naturels » son
des vins de liqueur obtenus dans
des conditions déterminées avec des
moûts possédant naturellement une
teneur saccharine correspondant à
14 - d'alcool . Dans la préparation de
ces vins , produits par des cépages
spéciaux , tomme le grenache, la clai
rette , etc. l'addition d'alcool se fai
ordinairement après ' le début de la
fermentation , lorsque le vin possède
déjà naturellement une teneur al
coolique de 6 * à 8 * ; par cette addi
tion , qui porte le degré alcoolique à
15 - ou 16 *, le surplus du sucre échàp
pe à la fermenta ; on .

Les vins d' imitation sont des pré
parations obtenues par la mise en œu
vre de vins remontés d'alcool et d e
vins mutés , assez neutres de goût et
auxquels on donne , par l'addition
des ingrédients les plus divers , une
saveur et un bouquet imitant la sa
veur , le bouquet des vins de liqueur

proprement dits sous le nom desquels j,
ils sont habituellement vendus . f

Quant aux vermouths , ce sont des
vins blancs — généralement un mé-
lange de vin blanc sec remonté d'al-
cool et de vin muté — qui ont été
additionnés de principes amers ou
aromatiques , parmi lesquels domine
habituellement la camomille .

Enfin notre confrère donne des
« vins mutés » la définition suivan
te :

Les vins mutés ou mistelles son*
des moûts additionnés d'alcool avant
toute fermentation . C'est l'une des
bases de la fabrication des vins d' i
mitation et des vermouths . Les vins
mutés qui nous viennent de l'étran
ger sont soumis au régime de l'alco
ol , à moins qu'ils ne soient dirigés
sur les magasins d'un fabricant de
vermout ou de vins d' imitation . Les
vins de liqueur, au contraire , sont j
de plein droit admis , en douane , au
régime du vin ; à l'intérieur, ils sont
imposés d'après leur teneur en alco
ol ; mais les degrés jusqu' à 15 * ( mi
nimum d'imposition) ne supportent
que les demi-droits de l'alcool .

Enfin les vins alcoolisés sont des j
vins dont la teneur en alcool a été
remontée par une addition d'esprit
ou d'eau-de-vie . L'addition d'alcool
aux vins — sauf pour l'exportation—
est prohibée par la loi du 24 juillet
1894 .
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ENTRÉES
Du 13 novembre

VALENCE, v. esp . Comercio , 301 t.
c. Segui , vin.

VALENCE , v. it . Boselli , 417 t. cap .
Sturlese , vin.

Du 14
PHIL1PPEV1LLE , v. fr. Lorraine , 603

t. o. Moulinier, div.
MARSEILLE , v. fr. Savoie, 1037 t. c.

Razouls , div.
MARSEILLE, v. fr. Moïse, 701 t. c.

Franceschi , div.
MARSEILLE, v. ffr . Blidah , 266 t.

o. Loubatiore, div.

. SORTIES

Du 13 novembre

BARCARES, b. fr. Jeune Laure, cap .
Fourcade, div.

MARSEILLE, v. fr. Geneviève , c.Cac-
cialupi , lest .

Du 14
VALENCE, v. esp . Villarréal , c. Se-

garra , f. vides .

MANIFESTES

Vap . esp . Africa, c. Barcelo , v.
d'Alicante .

J. Vila , 60 f. vin — Couderc , 55 f.
vin — Yruretagoyena , 15 f. vin — A.
Bernat , 37 c. citrons S — J. B. Alle
mand , 2 b. vin — Ordre , 64 f. vin , 28
fard . peaux — Sezary, 45 f. vin — J.
Portal , 78 f. vin.

Vap . esp . Correo de Cartagena ,
c. Escandell , v. de Tarragone .

Gaillarde et Massot , 35 f. vin — j.
Orus , 7 f. vin — L. Castel , 105 f. vin
— J. Mesmer 15 f. vin — Yrureta-
goyena , 21 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 155 f. vin , 500 c. figues — Or
dre , 129 f. vin — Vve Gabalda, 25 f.
vin.

Vap . esp . Ciervana , c. Gomez, v.
de   S n   Fé

Ordre , 715 s. avoine , 175 f. vin —
... Castel , 1 f. vin — J. Delmas , 17
f. vin — A. Cassan , 90 c. citrons , 56
o. raisins — Baille, 39 c. raisins, 20

c. citrons — J. Mesmer, 64 1 . vin —
Gautier, 22 f. vin — Michel Nègre ,
54 f. vin — J. Hérail , 50 f. vin — T. |
Mas , SO f. vin — Pescatllar , 134 b. I
bouchons S— Mitjavile £t Goutelle , s
65 c . raisins — Gaillarde et Massot,42 b. bouchons .

Bal . esp . Manuel , c. Salvado , v. J
de Tortosa . i

B. Pommier, 275 c. savon , 248 s. E
engrais — Ordre, 80 s. caroubes . j

Vap . fr. lsly, c. Rouquette , ven . |
de Marseille .

21 c. sucre , 153 f. vin , 40 b. co
ton.

(1333)

ACTUALITES
LA GUERRE ANGLO-BOER

Les nouvelles d' aujourd'hui vien
nent à la fois Ladysmith , de Kim

et des bords de l'Orange. A
Ladyamith , a dû s'engager jeudi un
combat d'artillerie entre les grosses
pièces des Boers et celles des An
glais . Depuis ce moment, point de
nouvelles ; il est possible que le gé
néral Joubert se prépare aux mesu
res suprêmes ; il doit savoir que
dans une dizaine de jours , il sera pris
à revers par les troupes anglaises
débarquées à Durban . Beut-être avant
cette date aura-t-il tenté le bombar
dement suivi d'un assaut .

Cette opération n'est pas dans la
tactique des Boers qui ne savent que
faire le coup de (eu en tirailleurs ,
mais elle est indispensable pour en
lever une position comme Ladys-
mitb , bien fortifiée , avec des retran
chements à l'épreuve des obus ; le
bombardement à lui seul ne peut ré
duire la place que s'il est très meur
trier. Or , le feu des Boers ne sembla
pas avoir été jusqu'ici très dange
reux .

A Kimberley , le bombardement
jusqu'au 7 paraît avoir été aussi vain
qu'à Ladysmith , pour afiaiblir la dé
fense ; mais il a causé de granda
dommages aux mines.Enfin , des bords
de l'Orange , arrivent de nouveaux
détails sur la reconnai sance qui a
été engagée près de Belmont et où a
été tué le colonel des Northampton-
fusiliers . L' invasion du Nord de la
colonie du Cap se fait lentement en
tache d'huile . Les chemins de fer
sont partout coupés.

LA RENTRÉE DU PARLEMENT

La Chambre, en eprenant ses
délibérations aujourd'hui mardi , n'a
pour tout programme de cette séan
ce de réouverture que la fixation de
son ordre du jour. D'après ce que
nous croyons savoir, le gouvernement
lui demandera de mettre en tête de
ses travaux la discussion des inter
pellations sur la politique générale
et de mettre immédiatement à la
suite de ce débat l'examen du budget
de 1900 . On a procédé à un examen
de vingt et quelques interpellations
déjà déposées entre les mains du
président de la Chambre ou notifiées
aux ministres , et on a reconnu qu' un
certain nombre d'entre elles pou
vaient être groupées pour un débat
unique . Ces interpellations sont les
suivantes :

M. Denys Cochin , sur la politique
générale du cabinet ; MM . de Grand-
maison , Millevoye, Lasies et le gé
néral Jacquey sur les diverses me
sures prises par le ministre de la
guerre à l'égard des généraux Zur-
linden , de Négrier, de Pellieux , le
commandant Exelmans et divers au
tres officiers ; M. Breton (du Cher)
sur l'ordre du jour du général Gallif-
fet à l'armée ; MM . Zévaès et Grous-
sier sur les mesures que compte pren
dre le gouvernement contre le clé
ricalisme ; M. de Ramel , sur les ar
restations et perquisitions .

Toutes ces interpellations, excep
tion faite de celle de M. Cochia , quoi

que portant sur des faits différents
les uns des autres , ont un lieo com
mun en ce sens que les faits qu'elles
visent se sont produits par applica
tion d'une politique déterminée du
gouvernement et sont en quelque
sorte les effets d'une même cause ;
il paraît donc possible de les joindre
de manière à instituer une seule
discussion , dans laquelle tous les -
terpellateurs pourront intervenir
pour présenter leurs observations ;
de la sorte , le gouvernement pourra ,
dans un discours unique, répondre à
tous les briefs , à toutes les attaques
dont il sera l'objet et défendre l' en
semble de sa politique générale .

Telle est croyons-nous savoir , la
marche que M. Waldeck-Rousseau
proposera à la Chambre d'adopter . Si
elle estjadoptée,ce qui paraît douteux ,
ce débat durerait environ trois séan
ces et l'on pourrait aborder la discus
sion du budget le lundi 20 novem
bre .

CHRONIQUE LOCALE
« & RÉGIONALE

PORTDj% CETTE
I Statistique Commerciale et Maritime

MOUVEMENT DU PORT
pendant le mois d'octobre 1899

NAVIGATION

194 navires entrés jaugeant ensem
ble 100.706 tx.

126 navires sortis jaugeant ensemble
96.482 tx.

Total du mois , 380 navires jaageant
ensemble 197.188 tx.
TRAFIC — IMPORTATIONS

Classe I. — Matières animales.
Bœufs têtes »
Vaches — »
Béliers, brebis etmoutons — 4.110
Peaux brutes , sèches et

fraîches qx. 28
Laines etdéchets de laine — 583
Suif — 10.071
Engrais u_ 75
Os calcinés — >
Homards et Langoustes — 78

Classe II. — Matières végétales
Froment qx. >
Avoine — 12.974
Orge — »
Maïs — >
Farine de froment — 90
Semoules en gruau — 350
Riz — »
Légumes secs — 626
Pommes de terre — 5
Citrons et oranges — 563
Mandarines — »
Caroubes — 2.342
Raisins de vendange — >
Marcs de raisins et moûts — 515
Raisins secs — 342
Figues — 3.065
Café — 10
Thé — »
Bois à construire — 21.680
Bois merrains de chêne — 3.931

— — autres — »
Liège — 1 , 509
Chanvre — 135
Phormium — 906
Écorces à tan — 791
Sumac — 222
Vins ord. d'Espagne hect. 70.829

— d'Italie — >
— de Portugal — >
— d'Algérie — 102.149
— de Tunisie — 2.293
— d'Autres pays — 1.882

Vins de liq. d'Angleterre hect. »
. — d'Espagne — 2.591

— d'Autres pays — 32.368
Bière qx. 210
Eaux-de-vie distillées hect . 366
Liqueurs distillées — »

Classe III. | — Matières] minerales
Marbres qx. »
Phosphates naturels — »
Kaolin — »
Autres terres — »
Pyrites — >



Soufre — 21.000
Houille crue —
Goudron minéral — »
Huiles de pétrole brutes — 54»881

— — raffinées
et essences — »

Minerais de fer — 20.650
— de plomb — 142

Nitrates de potasse etdesoude— »
Sulfate de cuivre — »

— de fer »
Euperphosphates de chaux — »
Sngrais chimiques — 2.211

TRANSIT (Entrées)
Vin ordinaire hect . 28.566
Vin de liqueur — 568
Oranges qx . >
Huile d'olive — »
Volailles vivantes — 121
Savon — »
Bouchons de liège — 865
Café — »
Raisins de vendange 5.615

EXPORTATIONS
I. — Matières animales

Morues salées qx. 626
Noir d'os — . 7

II . — Matières végétales
Céréales qx. »
Vins hect . 12.800
Eaux-de-vie et liqueurs — 2.511
Bois communs qx. 3.045

III . — Matières minérales
Sel marin qx. 16.997
Houille — 31.146
Bitu me — 5.080
Supe phosphates — 17.669
Chaux — 111
Ciment — 4
Bauxite, terre réfractaire,

talc et ocre brut — 76q
IV. — Objets fabriqués

Savons qx. 2.457
Pétroles raffinés — 4.861
Fonte , fer , acier (en barres) qx. »
Soufre sublimé — »

Expéditions de Vins et Alcools
Vins

Par ch.de fer CIa P.L.M. hect . 70.300
- — — Midi . - 24.961

Par ca botage (France} — 29.728
Par m er (Étranger) — 2.722

Totaux 127.712
Alcools

Par ch. de fer Cie P.L.M. — 609.92
— — — Midi — 449.24

Par cabotage (France) — 3.310
Par mer (Étranger ) — 397.11

Totaux 4.766.27

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES
INTERÊTS DE CETTE

Séance du 10 novembre
La séance est ouverte à 9 h. du

soir sous la présidence de M. Rim-
baud-Baille .

Lecture est donnée d'une lettre de
M. le Maire informant la société que
des instructions ont été donnéès à M.
le commissaire Central pour que le
tarif des places soit afi en un
lieu très apparent des voitures de
place et tramways de notre ville .

Lecture est aussi donnée d'une
lettre de M. le Directeur de la Cie
Générale d'eaux minérales et de Bains
de mer se proposant de faire une étu
de de l'aflaire soumise par la société
pour la construction à Cette, d'un
établissement de bains de mer avec
ses dépendances, et d'un funiculaire
reliant la ville au Mont St-Clair.

De nouvelles plaintes s'étant pro
duites contre le service du port, le
conseil d'administration décide qu'u
ne lettre sera adressée à M. l'Ingé
nieur pour le prier de donner une
sanction à l'accord intervenu entre
l'administration et les délégués delà
société.

Lecture est donnée de deux lettres
du Syndicat des transitaires , la pre
mière faisant connaître la formation
régulière du dit I syndicat et la deu
xième, demandant ides renseigne

ments au sujet de l'accord intervenu
entre M. l'Ingénieur des Ponts-et-
Chaussées et la Société , sur les ré
clamations concernant le service du
port.

M. le président rend compte de
l'entretien qu'il a eu avec M. e chef
de gare de notre ville , relativement à
diverses affaires en litige .

A la suite de nombreuses récla
mations de membres adhérents à la
société au sujet du train express 1024
manquant la correspondance à Ta
rascon pour Marseille , il est décidé
qu'une lettre serait adressée à M, No-
blemaire , directeur de la Cie P.L.M.
pour faire modifier l'heure du dé
part , de telle sorte que la corr s-
pondance soit assurée .

11 est donné connaissance d'une
communication du Consul d'Espagne,
sur la diminution du transit s'effeo-
tuant pour l'Espagne par Cette , quand
au contraire cd transit a considéra
blement augmenté par Gênes .

Le conseil d'administration ayant
invité M. le président du syndicat des
transitaires à venir lui fournir quel
ques explications , ce dernier a ac
cepté gracieuse   me l' invitation qui
lui a été faite et a énuméré les causes
se rattachant à la diminution du tran
sit à Cette pendant les cinq dernières
années et qui sont les suivantes :

I * Percement du simplon et du
St  -Gothar

2* Tarifs trop élevés des Cies de
chemins de (er

3 - Système protectionniste à ou
trance .

4 - Surveillance des marques de fa
brique .

5 * Installation défectueuse des
quais maritimes de la gare P.L.M.

i 6 - Extension du port d'Anvera .
1 7'lnetallationde » industries en Es

pagne, etc.
Telles sont les causes qui moti

vent la diminution du transit à Cette
pour l'Espagne.

Après ces explications qui ont
satisfait le conseil , il a été décidé qu'il
en serait donné connaissance à M. le
Consul d'Espagne . |

Avant de lever la séance , M. le
président remercie M. le Président
du Syndicat des transitaires de son
empressement à répondre à l'invita
tion de la Société .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée à IO h. 114 .

Le Secrétaire
LACAVE

SOCIETE LITTERAIRE

La Société littéraire et artistique
de Cette , ouvre untcoucours de chan
sons et monologues français et de
chansons en langue néo-romane. Une
deuxième section comprend un con
cours de composition musicale sur
l'une des chansons couronnées .

Des prix consistant en médailles
de vermeil , argent et bronze, accom
pagnées d'un diplôme artistique se
ront décernés aux meilleurs envois .

Le concours absolument gratis se
ra clos , pour les paroles le 31 dé
cembre 1899 ; pour la composition
musicale le 25 février 1900 .

Le programme est envoyé franco
sur demande adressée à M. Raphaël
Gracia , directeur du concours, à Cet
te (Hérault).

DEFENSE MOBILE

Hier après midi , un magnifique
contre - torpilleur d'escadre, le Du
nois , tout récemment construit, est
entré dans nos canaux .

Ce navire, un des plus beaux spé
cimens de nos forces navales , est
commandé par le capitaine de fréga
te Le moine Desmarre et compte lb0
hommes d'équipage .

Il a excité , toute la journée , l'ad
miration des nombreux curieux qui
stationnaient sur le quai de la Répu
blique .

— Les torpilleurs de haute mer
Chevallier et Flibustier sont égale
ment dans nos eaux .

HOSPICE
ET BUREAU DE BIENFAISANCE

A la dernière séance du conseil
municipal , M. Vallat a déposé le
vœu suivant, qui a été adopté à l'u
nanimité :

« Considérant que, dans l'organi
sation de l'assistance publique , la
proportion des délégués n'est pas
basée sur une proportion équitable ;

« Vu que, pour la bonne marche
de ces institutions , il serait utile
qu'elles fussentrégies par des citoyens
appartenant à la classe des déshérités ,
parce qu'ils connaissent mieux les
misères des travailleurs .

« Le conseil émet le vœu que
l'administration de l'hospice et du
bureau de bienfaisance soit composée
du maire de la ville , de deux conseil
lers municipaux désignés par leurs
collègues ; de deux conseillers pru

hommes délégués par leurs pairs ,
et de deux mères de famille dési
gnées par le conseil municipal . >

LES ARBRES DE L'ESPLANADE

Les platanes de l'esplanade ne sont
pas aussi malades qu'on ve*t bien le
dire et n'ont pas tous dit adieu à
la vie , d'après nous .

Quelques-uns seulement , du côté
du quai supérieur de l'esplanade, sont
bien morts mais on pourrait très
bien supprimer toute cette rangée
qui est trop près du mur et qui d'ail
leurs n'a jamais pu prendre le déve
loppement des autres arbres : Ceux
qui sont encore bons pourraient
servir à remplacer les quelques ab
sents des autres allées .

Nous estimons d'ailleurs que les
arbres de f'esplanade ont été plantés
trop rapprochés,et qu'on pourrait très
bien en supprimer un entre deux,
sans que l!ombre ne soit très suffi
sante .

Il nous semble qu'on pourrait sur
seoir à la replantation , ce qui per
mettrait de constaterles arbres eaco -
re valides .

LA FIN DU MONDE

Un astronome Viennois , M. Falb ,
avait prédit la dn du monde pour
hier après-midi , entre trois et quatre
heures . A ce moment, avait-il dit , la
terre se heurtera à une comète , et
sera réduite en poussière . Ce phéno
mène ne s'est pas produit aujourd'hui ;
d'ailleurs , il est peu probable que les
fâcheux pronostics de Falb se réali
sent . En effet, le ciel , assurent les
astronomes , est en bon état , et rien
n'annonce une catastrophe . Natu
rellement, la prophétie de Falb de
vait exercer l'imagination des diseurs
de boniments et des camelots . Ceux-
ci , se sont promenés hier dans tous
les quartiers de Paris , en vendant
des placards quelconques , et en criant
sur un ton lugubre et mélancolique :
« Voici la fin du monde 1 Voioi la
An du monde 1 » Cependant , les as
tronomes veillent ; ils guettent un
autre phénomène, celui des étoiles
filantes ; ils en annoncent des pluies
abondantes pour cette nuit, demain
et après-demain .

UNION ARTISTIQUE

Les membres prêtant leur con
cours pour le concert de dimanche
sont priés de se rendre mercredi
soir pour la répétion de leurs mor
ceaux .

Le secrétaire .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 5 au 11 novembre

Bœufs français , 61 . — Génisses , 2 .
— Vaches, 4 . — Veaux , 70 . — Mou
tons Ire catégorie , 348 . — Brebis
françaises , 10. — Agneaux , 810 . —
Porcs , 41 .

TROUVÉ

Une canne oubliée dans un tram
way a été déposée au bureau de po
lice .

Finis Angliae
Est-ce que, Albion déjà serait en déca

dence ?
Ses soldats sont battus, ses boxeurs as

sommés ;
Ses savons sans parfum, empestant le

(suif rance,
Par votre exquis CONGO sont partout

(désarmés.
Albert Dussart , au parfumeur

Victor Vaissier

STAT CIVIL DE CETTE
Du 13 novembre
NAISSANCES

Garçon 1 ; Filles 0
DECËS

Annonciade Chiappini , née à Cal
catoggio (Corse), âgée de 78 ans , veu
ve Bargiarelli .

Marie Lavabre , née à Cette , âgée
de 25 ans , non mariée .

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur et Madame Gabriel CAF-

FAREL fils aîné et leurs enfants ,
Les familles CAFFAREL , LACAN ,

De PÉLACOT, BONNARD , RIEUNIER,
AUBERT .

Ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Meioiselle Jeanne, Galrielle ,
Louise, Me-TMrèse CAFFAREL,
décédée à St-Raphaël (Var), dans sa
quatorzième année , munie des Sacre
ments de l'Eglise .

Et les prient de vouloir bien assis
ter à ses obsèques , qui auront lieu
le Mercredi 15 Novembre 1899, à dix
heures du matin .

On se réunira à la maison mor
tuaire , Quai Vauban , 5 .

Les personnes qui , par erreur ou
omission , n'auraient pas reçu de let
tre de faire part , sont priées de con
sidérer le présent avis comme en
tenant lieu .

CAMPAGNE
A YEN DRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ, 352 hect. garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Carles , agent d'affaires , Grand'Rue,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND :
3 , Quai de iBosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

Le Directeur-Gérant , A. CROS
Cette . — Imprimerie A. CROS
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I LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
1 SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux |de l' Abbaye de Châleaudun. I
J:

La SOCIÉTÉ MARITIME DE PAUILLAC £
se charge du transit et de la réexpédition des marchandises pour toutes
destinations par les Apponteinents de Pauillac , lesquels sont en com-
munication directe avec tout le réseau des voies ferrées ainsi qu'avec celui j£
de la navigation côtière et fluviale . t

'adresser, i 7 , Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX. j+

HSÔ'OOOOOOQC Vw SO

1 mmm <ï-\? Î_R_I__V_.I.L  ÉGIÉQS  %
& X
© PriviLéGiées privilegiees
ô> DES DOCTEUi-a DES MALADES et,® ' incoiUDarablGS Succès constant o
" Supérieures ! dons le monde entier ®
S COLLYRE RÛSA «
3 Employé avec sucrés contre Maux d'Yeux , ♦
W Bléphnrites, Ophtalmies , Conjonctives, g♦ Kératite , Ecchymoses, etc. 3 f. 95 ▼
| PHILQCOME BUCCAL ♦
%, Contre Calvitie , Pellicules , Carie den - a
A taire , Haleine fétide , (Larynx et Pharynx , ^
X Boutons au visage , Blessures et Plaies, g*
A Toilette intime, raffermit les Gencives ot
2 les Chairs , Kuérit la Leucorrhée. 4f. 40 g
I ODONTALGIQUE ROSA %
<> Tnfuilliiilc ot radical cnnl.ro IVlal de dents,
C ) Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 ©
Z ANTI-COR ROSA «
 Gnérison nssiirt'-f des Cors , Durillons , ♦
O Oignons, UoriMs , Crî;osi!«o . 2 f. 40 (V 2

Ff-onco contre à Mr N/ COD ph ,pa
J , 2 , rue des Lombard-;. ' Ai'.IS (Seine ) cros et «Ittft.»

y>ZO JO0 C O3": "j o :? <£> J) 0O
Dépot : Pharmacie ' FENOUILLET

rue de l'esplanade , et RABEJAC,
Grand'rue Cette .

AUX SOURDS
Une dame riche , qui a été guérie

de sa surdité et de bourdonnements
d' oreille par les Tympans artificiels
de 1 ' INSTITUT N ICHOLSON a remis à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que toutes les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent les avoir gra
tuitement . S ' adiveser à 1 INSTITUT ,
" LONGCOTT , ' GUNNERSBURY , LON
DRES , w.

Un liquide laiteux et hygi-!
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devaul
g2 Bd. SébastopQl), Paria

i entre]

Celte , LislMiie, Pwlo,| itefi,k Hâvre ei Awft
ET

CeUe, taies,Sainî-tire , Itn, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S 'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SERVICE mmm DE OATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

tfETTE & IILIAQ à les ports intermédiaires

«l«sà Viî.y
CJie

Départs hebdomadaires pour Barcelone , larragoie , Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, CarîegèEfc
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban
Sébastien et Pasages \ à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

| S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
i Pasteur, 9 , Cette.

SAISâON 1899 - 19 0 0

UVELLE iiii B!0 N.éo é '" ? 18AISSE DE PRIX | I
des Manchons et des Becs. ® — N° 3 12.50

Maliénons 1.40
1.40
1.50
1.60
2.20

Envol du prospectus franco sur demande. — Siège Social: 147, Rue de Courcelles, Paris. Représentants
IHEFIEZ-VOUS DES CONTREFACTEURS En Province .

Le Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à
toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 34. .Piace Vendôme, Paris .

One Découverts sensationnelle
Nous sommes heureux d'annoncer à nos leclcurs

qu' un jeune savant bien connu dans le monde
médical par ses nombreuses et. brillantes découvertes
scientifiques vient de trouver le moyen infaillible
de guérir la fétidité du Nez, de la Souche , ainsi
que les transpirations abondantes des pieds , du
creux axillciire et autres parties du corps .

C'est après de longues et patentes études ,
d'expériences et de combinaisons multiples , que ce
modeste savant , atle.it depuis son enfance d'une
de ces terribles inlinnitcs réputées jusqu'à ce jour
incurables est parvenu à s'en débarrasser au moyen
de ses merveilleux produits .

Aiirès ce succès éclatant , son premier devoir fut
de répandre autour de lui les bienlaits de sa
découverte , s'estimant suffisamment récompense
de ses travaux par - a reconnaissance et lestime
(?e ses semblables .

„" ux qui seraient désireux de connaître cette
metliode , dont les résultats sont surprenants , ou
avoir des renseignements plus précis , n'ont qu'à
f\>d,vS8>T au Directeur du Progres Hygiénique.
Se H'te ilO'W, i Paris , qui s' empresseia de leur
envove . la Brochure traitant ces alertions et ie
Qutsïi<>>inaire Anut ytique permettant de p ; eudre une
consultation gratuite par correspondance .

GROS 500.000 FRANCS
LOTS | fQOiOOOniKi - lOOiOOOisàiw

Pour % Ville Paris 1898 .Il t - hdonfi- 1 lot 000 fr 111 lots , 4.590.000 fr l'an.Titres garantis.Pnme gratuite àtous .ll0t Tw°04a0fr' 50 on reçoit 4 N»' part. 1 " Tirage prochain des Oblif . 5" Foncières 1885 .
p r '» fr* on reçoit 8 Nos part l 8r Tirage 20 Décembre des lions du Congo, 2 lots de

100 m) 1 lot 25 000 f s ^ 88 lots 1 . 900.000 fr. l'an . Titres garantis . Prime gratte à tous .Pn , 1 rr -t frs S rçoit 15 N» par. 1 " Tir  ag 26 Décembre ders liosn.s Exposition j 900.
1 lot de 100.000 'fr , 1 lot dte 10.00 J fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et G», 58, Rue de Maubeuge, PARIS .

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre .

PARTANTS

JOUÈWAh PE CETTE
CHEMINS D K FKR

MIDI

Service d'Hiver depuis le ier Novembre
PARTANTS

1004 2 h. 55 m. express
1008 3 h. 1U m. express
1012 6 b. 10 m. omnibus
1018 7 h. 20 m. léger
1014 9 h. 40 m. express
1016 10 h. 33 m. omnibus
1020 1 h. 25 s. omnibus
1022 3 h. 00 s. omnibus
3614 5 à . 20 s. Omnibus
1024 6 h. 51 s. express
1026 8 b. 05 s. omnibus
1030 10 h. 29 s. express

ARRIVANTS

1001 4 h. 45 m. express
1005 s ù . iz m. omnibus
1009 10 h. 34 m. express
1007 11 H. lo m. omnibus
1011 52 û . 07 s. omnibus
1015 3 i. 42 s. express
3605 5 b. 21 s. omnibus "
1021 7 h. 55 s. omnibus
1023 9 h. 43 s. omnibus
3609 11 h. 19 s. omnibus
1029 11 h. 52 s. express

122 — 12 h. 20 m. rapide
1104 - 12 h. 55 m. marchand.

148 - 6 h. 00 m. express
11 5 - 5 h. 25 m. omnibus
102 - 8 h. 50 m. express
114 — 9 h , 02 m. omnibus

1102 - 9 h. 35 m. marchand .
104 — 11 h. 40 m. express
116 - 2 h. 35 s „ express
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 09 s. omnibus

ARRIVANTS

121 — 2 h. 23 m. rapide
167 — 7 h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 15 m , express
113 - 1 h. 05 s , omnibus
149 — 2 h. 31 s. express
115 - 3 h. 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s. express
141 - 6 h „ 28 s. mixte
117 ~■ 9 h. 12 s , omnibus
103 — 10 h. 08 s. express

LIGNK DE MONTBAZIN - GIGKAN

431 «
433 —
435 —
437 -
439 —

PARTANTS

6 h. 15 m.
11 h. 05 m.
3 h. » s.
6 h. 52 s ,
8 h. 18 s.

mixte
>

»

>

t

ARRIVANTS

430 — 9 h. 26 m. mixte
432 — 1 h. 42 s . »
4P4 - 5 h. 45 s. >
436 - 8 h. 35 s. »
438 - 9 J-. 49 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU
Départs de JMÈïSE sur CETTE

Mèze I 5.30 m. I 7.45 m. I 12.45 s. I 4 . s

Bouzigues 6.00 » — » 1.15 » 4.30 t

Balaruc — » 8.15 » 1.30 ï 4.45 i

Cette I 6.2o » j 8.40 » I 1.50 » 5.05 t

Départs de CETTE sur MÈTE

Cette 6.35 m. i 10.50 m. I 2.50 s. 5.45 s

Balaruc b ob » 11.05 » 3.10 » 6.00 n

Bouzigues — » 11.25 i » 6.20 >

Meze.. /. 4U D Midi 3 . 4b i 7.00 »

JOURNAL DE CETTE


